


Édito

BIENVENUE À LA MAISON DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE GIAUME 

Comme chaque année, vous avez été nombreux à passer la porte de la MJC
Giaume pour  participer à un atelier, à l’accueil jeunes, voir un évènement ou
venir échanger avec d’autres adultes, d’autres parents...

Ce travail nous a permis de réaffirmer notre attachement à l’éducation populaire,
à la culture pour tous,  à la solidarité et la mixité. Cette maison grâce à ses
différentes portes d’entrées permet à chacun, suivant ses envies : d’expérimenter,
de créer, de monter des projets solidaires ou de se poser tout simplement. 

Les accueils jeunes, adultes et les familles sont ouverts toute l’année à la MJC
GIAUME. 
Des programmes présentant les évènements à venir sont à votre disposition. 

La MJC est une association qui œuvre pour les habitants et fonctionne grâce à une
équipe de salariés et  de bénévoles alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

 Belle saison 2022-2023 à tous ! 

 Le Conseil d'Administration et la Direction de la MJC GIAUME.

Le projet & les valeurs de l’association

La MJC GIAUME est une association laïque d'éducation populaire non affiliée. 
Elle réfère son action à trois valeurs fondamentales :
> LA SOLIDARITÉ, en luttant contre toutes les formes d’exclusion.
> LA DIGNITÉ HUMAINE, par la reconnaissance de la liberté de toutes et de tous.
> LA DÉMOCRATIE, par la construction d’une société ouverte aux débats et aux
dialogues.

Adhérer c’est soutenir les projets de la MJC GIAUME

Elle a pour objectif de replacer l’humain au centre de toute préoccupation, de
toute action et de tout projet. Elle consacre son action autour de la construction
de la personne, tout en faisant la promotion de la culture sous toutes ses formes.
Nous souhaitons accueillir tous les habitants, aller vers ceux que nous ne
connaissons pas, asseoir notre rôle de maison de la jeunesse et de la culture.

Se sentir bien pour bien vivre ensemble ! 

Notre volonté est de rompre l’isolement des habitants, de favoriser la parole et
l’expression de chacun, d’améliorer la vie quotidienne, de prévenir et réduire les
exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes, leur permettant ainsi
d’être acteurs dans des projets collectifs ou individuels.



LA VIE DE L'ASSOCIATION 
L'association est gérée par plus d'une quinzaine de bénévoles qui se réunissent
tous les trimestres au sein du Conseil d'Administration (C.A) et par un bureau  élu
par le C.A qui se retrouve tous les mois. Tous les adhérents de la MJC Giaume
peuvent devenir membre du Conseil d'Administration en se présentant à
l'Assemblée Générale. La MJC Giaume est composée de bénévoles et de 9 salariés
permanents au service des habitants pour mettre en œuvre et faire évoluer le
projet associatif.

NOS PARTENAIRES 

   LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
 Caroline MANSANTI / Guy CAMPS / Jacques MOREL / ACCIOLI Claire / AMADEI
Agnès / DUBREUIL Ludovic /  SURMONT Cyrille / VINCENT Gérard / MAHOU
Assia / AMADEI Marine / DAMANI Julien / ONGARO Mélodie / FERRANTE
Sandrine et ROUS Richard.

L'ÉQUIPE 

École la Verrerie 
École Les Muriers 
École Bocca Parc 
École Goscinny 
Mission locale 
Nice Matin 
Radio AS
Cannes Radio 
Office Public Habitat des Pays de Lérins 
P.L.I.E Cannes Pays de Lérins 
Quinzaine des Réalisateurs 
B.I.J de Cannes 
Cannes Cinéma 
Cannes Jeunesse 
Cannes Soleil 
Chantiers de Jeunes 
Collège Les Muriers 
Parcours de Femmes / Centre Social Frayère
AS Cannes
Logirem
A.R.P.A.S

Noré MEZOUAR

Catherine ARNAULT

Sandrine FEVRE

Coralie BINARD

Ambra LOPES SANCHES

Direction : 

Secrétaire de direction : 

Accueil : 

Agente d'entretien : 

Jed BEN AMOR

Nourhen BEN AHMED

Raphaël PARMENTIER

Cheyenne PITOIS

Et 15 intervenants extérieurs

Équipe d'animation :

Ville de Cannes
Service Politique Évènementielle
Service de la petite enfance 
Service des Sports 
Service de l'Éducation 
Direction de la Jeunesse 
Direction de la Culture 
CAF des Alpes-Maritimes 
SDJES : Service Départemental à la Jeunesse
à l'Engagement et aux Sports 
DRAJES : Direction Régionale Académique à
la Jeunesse à l'Engagement et aux Sports des
Alpes-Maritimes 
Préfecture des Alpes-Maritimes 
CACPL "Communauté d'Agglomération
Cannes Pays de Lérins" 
Association Montjoye
Antenne de justice
Cinéum
C'Picaud
MJC Centre Social coeur de Ranguin

 



Centre de Loisirs  "C'est les vacances ! "
 Viens faire le plein d'activités entre potes, il y en a pour tous 
les goûts : Sorties, Sports, Arts, Musiques, Danses, Baignades 

 
et de nombreuses autres activités ... 

 
 

Les mercredis et samedis sont de sorties : 
Viens t'éclater le temps d'une après-midi entre amis.

Au programme : Bowling, Cinéma, Karting, Quad, Salto, 
VR Infinity...

 
 

Séjours et Colos Apprenantes : 
À la mer ou à la montagne viens t'évader 

du quotidien le temps d'une semaine entre ados ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Animations & Évènements
Jeunesse 10/17 ans

Label qualité :  
          

La MJC Giaume est la première 
association du département 06 

à obtenir la distinction 
" Label Qualité "      



Dispositif Quartier d'été "Anime ton Quartier" :
Ateliers sportifs et créatifs mis en place au cœur du quartier 

La Frayère.
 
 

Mesures de Responsabilisation :
En partenariat avec le collège Les Muriers. 

Prise en charge et suivi éducatif des élèves exclus.
 
 

Dispositif P.R.E Programme de Réussite Éducative :
Accompagnement financier concernant les domaines : 

Culturels, médicaux, décrochage scolaire et soutien 
à la parentalité ...

 

Soutien scolaire :
Proposé aux collégiens et lycéens, 

 les lundis, mardis et jeudis  de 16h à 19h
 Durant les périodes scolaires.      



 
 

Accueil Jeunes Nocturne
Dispositif proposé aux jeunes de 15 à 25 ans 

Tous les vendredis de 18h00 à 23h00 ou le week-end.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagnement & Formation
Suivi de projet individuel ou en commun auprès des 15-25 ans. 

 
 

Projet Citoyen de Demain
Rencontre jeunes-institutions de septembre à novembre.

Séjours culturels et institutionnels à Paris durant les vacances
d'automne.

 
 

Permanences Psychologiques (gratuites)
ASSOCIATION A.R.P.A.S 

Un vendredi sur deux (hors vacances scolaires) de 14h00 à 16h30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeunesse 15/25 ans



Halloween
Bouuhhhhh !!!!!!

 
Une après-midi d'épouvante 

avec l'équipe d'animation.
 

Venez déguisés !
 

Lundi 31 octobre 2022 
de 14h à 16h30

 

Goûter de Noël

C'est bientôt Noël !
 

Goûter et ateliers créatifs 
pour les enfants et adolescents.

 
Et photo avec le père Noël !

 
On vous attends nombreux ... 

 
Mercredi 14 décembre 2022 

de 14h à 17h
 

Enfants



Tournoi de foot au Gymnase Les Muriers. 
 

Vendredi 24 février 2023 10h à 17h.
 

Ouvert à tous les ados de 10 à 17 ans.
 

Crée ton équipe et rejoins la compétition !!!
 

Informations & Inscriptions 
auprès du secrétariat.

 

Giaume Cup

La MJC Giaume vous accueille pour 
un Tournoi FIFA 23 sur PS5

 
Mercredi 15 Mars 2023 de 14h à 17h

 
Ouvert à tous, débutants ou confirmés.

De nombreux lots à gagner pour les premiers 
du classement !

 
Seras-tu prêt à relever le défi ?

Et n'oubliez pas vos manettes de jeu !
 

Informations & Inscriptions 
auprès du secrétariat.

 

Tournoi E-Cup

Activités Sportives



 
Développer ses capacités physiques et
sa souplesse, améliorer sa confiance 

en soi et en les autres. 
 

Appréhender sa verticalité 
en toute sécurité.

 
Partager et progresser 
en toute convivialité.

 
Mardi, mercredi ou jeudi

Informations & Inscriptions 
auprès du secrétariat

Escalade

Pratique d'un ensemble de postures et
d'exercices de respiration qui vise à apporter 

un bien être physique et mental.
 

 Cet ancien art de vivre tel qu'il est expliqué
dans les textes se révèle comme un chemin

initiatique qui transcende la discipline
physique.

 
Lundi : 12h30 à 13h30

Adolescents et adultes

Yoga



Atténue les douleurs rachidiennes 
« en replaçant » correctement le bassin 

et le dos.
 

Améliore la posture et l'équilibre.
 

Sculpte la silhouette en raffermissant
les muscles et en relâchant les tensions.

 
Allonge les muscles et renforce le réflexe

myotatique.
 
 

Mercredi : 17h30 à 18h30

Pilates

La pratique du yoga dès le plus jeune âge
permet la prise de conscience de son corps.

 
 Elle permet aussi d'anticiper les problèmes

posturaux. 
 

Avec le temps, l'enfant développera sa
souplesse, son équilibre et sa force.

 
Mercredi : 9h à 10h

à partir de 6 ans

Yoga enfants



Piano / Violon

 
Vous avez toujours rêvé de jouer d'un

instrument.
 

Rejoignez-nous et exprimez-vous à
travers la musique, un fil conducteur

vers l'équilibre de soi.
 

Mercredi
Cours de 30 min 
par petit groupe

 

Enseignements

Cours de
Mathématiques

Apprendre ou améliorer votre niveau en
mathématiques.

 
Méthodes adaptées en fonction des

groupes.
 

Mercredi : 14h à 15h
 
 



Cours d'Anglais 

Apprendre ou améliorer votre
niveau en anglais.

 
Méthodes adaptées 

en fonction des groupes.
 

Mercredi : 15h à 16h
 

Saisissez cette occasion, venez découvrir 
le théâtre, de manière ludique et pédagogique !

 
L’enfant apprend à gérer ses émotions, à

dépasser le regard des autres, à trouver la
confiance en soi, et surtout à prendre

du plaisir à jouer.
 

A la fin de l’année scolaire, les jeunes 
présentent un spectacle devant

la famille et les amis !
 

De 6 à 10 ans - Vendredi : 17h à 18h
De 11 à 17 ans - Vendredi : 18h à 19h

 

Théâtre



 Langue des signes

 

L'art de communiquer avec la
langue des signes pour tous.

 
Initiation et apprentissage de la
langue des signes françaises qui

est une langue visuelle et
gestuelle et s’exprime
uniquement avec des

mouvements du corps et des
expressions du visage.

(Aucune utilisation de la voix 
et de l’audition)

 
Vendredi : 19h à 20h

 À partir de 15 ans
 
 

Acquisition des connaissances et des
compétences de base en lecture et en

écriture dont chacun a besoin dans
un monde en rapide évolution.

 
Chaque semaine des séances de

formation individuelle adaptée au
projet de chaque apprenant. 

 
Lundi et Jeudi : 14h à 16h

Samedi : 10h à 12h
 

Accès libre
 

Alphabétisation



Les arts plastiques regroupent de
nombreuses techniques créatives

d'assemblages,  de sculptures, de dessins
et de peinture dans la convivialité.

 

Mercredi : 16h à 17h
A partir de 5 ans

Arts plastiques

Ateliers Créatifs

Céramique &
Peinture

Initiation à la céramique, dessins,
peinture, des moments 

de plaisir et de créativité !
 S'exprimer et laisser libre cours à son

imagination.
 

Mercredi : 10h à 12h
Cours Adultes



Vide-Greniers
Donnez une seconde vie 

à vos affaires !!!
 

Venez les vendre dans le parc arboré de
la MJC Giaume dans une ambiance

conviviale !

Familles 

Sortie Neige Famille
Vous avez besoin d'air ? 

 
Venez passer une  journée en famille ou entre amis

à la montagne et profiter des activités de sports
d'hiver.

En partenariat avec le Centre Social Frayère
 

Dimanche 29 janvier 2023
 

Informations & Inscriptions 
auprès du secrétariat. 

 

Évènement environnement ! 
 

 En famille ou entre amis.
Rejoignez l'équipe d'animation et les jeunes 

du centre ados pour ramasser les déchets 
dans le quartier La Frayère.

 
Vendredi 21 avril 2023

 
Rendez-vous à la MJC Giaume !

 

Nettoie ta planète



7 ème Festival des Talents
7ème édition : Artistes exposez-vous ! 

 
Vous avez des talents dans la

photographie, la peinture, la sculpture,
la création de bijoux, la poterie… 

 
Cet évènement est fait pour vous ! 

 
Du 01 Juin au 04 juin 2023  

 
Venez exposer vos œuvres 

Lors du "7ème Festival des Talents" 
Au sein du parc de la "MJC Giaume" dans

une ambiance festive et conviviale.
 

Informations & Inscriptions 
auprès du secrétariat. 

 

Évènements Culturels 

Giaume Arts et Culture 
 

"Giaume Arts et Culture" est un espace
d’exposition gratuit 

pour les artistes amateurs et confirmés.
 

Tout au long de l'année !!!
 

Les arts, la culture, et la création ne se 
limitent pas à façonner des êtres sociaux,

 ils invitent chacun, parmi et avec les autres, 
à se développer, à nourrir sa vie spirituelle,

 à participer à un devenir commun.
 

Informations & Inscriptions 
auprès du secrétariat. 

 



Citoyens de Demain

Dictée pour tous 

Du 12 septembre 
au 25 Novembre 2022

 
 Renouer le dialogue et créer des liens 

entre les jeunes et certains organismes 
de l'état avec un séjour à Paris. 

 
Rappeler ou enseigner les principes et les

valeurs de la citoyenneté :
 

- Connaissances civiques et culturelles à
travers des rencontres.

 
- Visites institutionnelles : le Palais de

l'Elysée, l’Assemblée Nationale et le Sénat.
 

- Ouverture au monde extérieur et
découverte d’autres 

environnements culturels.
 
 

Mouvement précurseur ! 
 

Permet à toutes les générations de se
retrouver autour d'un exercice de lettre.

 
Encouragée et parrainée par des

personnalités du monde des lettres, des
artistes, des sportifs ainsi que des
citoyens engagés et sensibles à la

conservation de la langue française.
 

Vendredi 12 mai 2023 à 14h
au sein du Parc de la "MJC GIAUME"

 
Nombreux lots à gagner !

Entrée libre, venez nombreux en famille ou
entre amis ! 

 
A vos stylos...

 
 

3ème édition

Éducation et citoyenneté 



Évènements en partenariats

 Dimanche 4 septembre 2022
 

 La Fête de l'Aïoli 
 En partenariat avec l'association 
 "Vieilles Familles Boccassiennes"

 au sein du parc de la "MJC Giaume".

Parcours Jeunes
 

"Pour les jeunes qui 
recherchent une formation"

 
En partenariat avec le CIO, la MLDS 

et la Mission Locale 
au sein du parc de la "MJC Giaume"

 
Formation en Lycée, en alternance 

et en apprentissage.

 Jeudi 8 septembre 2022



 

Vente Solidaire 
d'Huiles d'Olives

Vente au profit d’achat d’OLIVIERS
plantés par des enfants et des familles

dans la commune.
En partenariat avec l'Atelier du 06

         au sein du parc de la "MJC GIAUME".

 

  Chemin de l'Emploi 
et de l'Alternance

 

En partenariat avec Pôle Emploi, la CACPL, 
le PLIE, la Mission Locale, Handy Job, 
Palm Bus, l'Etat et la Ville de Cannes
 au sein du parc de la "MJC Giaume". 

 

 Jeudi 4 mai 2023

Mercredi 14 juin 2023

 

 Dimanche 11 septembre 2022
 

 VIVA Associations 
 En partenariat avec la ville de Cannes

 au Palais des Festivals 
 



PLAN D'ACCÈS

7 Avenue Pierre de Coubertin
06150 Cannes la Bocca

04.93.47.06.33
accueil@mjcgiaume.com

www.mjcgiaume.com

Du Lundi au Vendredi : 8h30 - 12h0014h00 - 17h30

*Adhésion : -25 ans 8€
+25 ans 16€
Famille 23€

*+2€ hors Commune


